Progression – Mathématiques

Période 4
(n) : numéro de la séquence

Nombres et
numération

Géométrie Grandeurs et
mesures

Calcul

Calcul mental

Résolution de
problèmes

Réinvestissements

 Dictée de nombres
Du 10/03
Au 14/03

 Les nombres jusqu'à 100. (42)(55) (56)
o

Associer différentes représentations des
nombres.
o Repérer et placer ces nombres sur une droite
graduée, les comparer, les ranger, les
encadrer.

 Reproduire une
figure sur
quadrillage ou avec
du papier calque.
(18) (39) (47)

Du 17/03
Au 21/03

en chiffres et de
"centaines, dizaines
et unités".
 Encadrer les
nombres (unité,
dizaine précédentes
et suivantes).
 Dictée de nombres
en lettres.
 Tables d'addition de
1 à 5.

 Calculer des
Du 24/03
Au 28/03

Du 31/03
Au 04/04

soustractions en
ligne :
o 12-n, 11-n, 10-n...
 Tables d'additions
de 6 et 7.
 Calculer des
soustractions en
ligne :
o du-u (57)
 Tables d'additions
de 8 et 9.

 Les moitiés et les
Du 07/04
Au 11/04

doubles. (50)

 Table d'addition de
10.

 Additions mentales.
 Tables d'additions
de 6 et 7.

 Connaitre la
 L'heure :
o

o

Lire les heures
entières et les
demi-heures. (46)
Repérer des
évènements de la
journée en
utilisant les heures
et les demi-heures.
(51)



o
o



comptine
numérique jusqu'à
100.
Tables d'additions
de 8 et 9.
Soustractions
mentales :
12-n, 11-n, 10-n...
du-u
Les doubles et les
moitiés.

 Calculer des

 Utiliser un dessin,
un schéma pour
résoudre des
problèmes
( situations additives
et soustractives).
o Faire
correspondre un
énoncé oral à un
dessin.
o Faire un dessin
correspondant à
un énoncé oral.
(48) (58)
Construction de la
méthodologie :
- Faire un dessin, un
schéma.

additions en ligne :
o Opérations à
trous.
o Passage de la
dizaine.
o du+u
o Suite
d'opérations.
 Calculer des
soustractions en
ligne (≤10).
 Dénombrer une
quantité en faisant
des groupements.

 Se repérer sur
quadrillage.
 Connaitre le
vocabulaire de
position.
 Mesurer, comparer
et tracer des
segments.
 Utiliser la monnaie.
(59)

 Tables d'additions
Du 14/04
Au 18/04

 Additionner des
dizaines.

de 1 à 10.
 Additions de
dizaines.

